
 

 
 
 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 21 janvier 2015, mémoire de sainte Agnès, vierge et martyre, à 15 h à l’infirmerie de 
notre communauté DM de Cinisello Balsamo, le Seigneur a rappelé à Lui notre sœur, 

 
SR M. RACHELE ELIDE VEGETTI 

née à Monza (Milan) le 27 juin 1930. 
 

   Sr M. Lia, sa sœur jumelle, Sœur Disciple elle aussi, et décédée à Bologne le 7 septembre 1986, l’a 
précédée dans la patrie céleste. 
   Elide est entrée à Alba le 9 décembre 1953 en même temps que sa sœur Maria Luigia. Dans une lettre 
à la Supérieure générale, avant leur entrée, les deux jumelles écrivent : “Nous vous faisons savoir que 
nous entrons dans la Congrégation le 9 décembre… Finalement, après de longues années d’attente, le 
jour tant désiré d’être Sœurs Disciples du Divin Maître est arrivé pour nous aussi. Le Seigneur et la 
Vierge, Reine des Apôtres, qui voient au fond de nos cœurs, savent combien nous souhaitons lui 
appartenir vraiment; qu’ils nous accordent la grâce de la santé et de la persévérance pour pouvoir 
réaliser notre ardent désir!” Leurs parents, une tante ainsi que le curé ont accompagné leur entrée en 
Congrégation à Alba. 
   À Monza, l’habitation des deux jumelles était assez proche de notre maison de Cinisello Balsamo et la 
demande de venir faire partie de l’Institut indique que la communauté, au début de sa présence à 
Cinisello, exerçait un attrait positif sur les jeunes du milieu environnant.  
   Sr M. Rachele a fait toute sa formation avec sa jumelle: le noviciat commencé le 24 mars 1955 à 
Rome, la Profession religieuse à Rome le 25 mars 1956 et les vœux perpétuels, toujours à Rome, le 25 
mars 1961. Au cours du postulat, lorsqu’on lui a demandé ce qu’était la vocation religieuse pour elle, 
elle a répondu par écrit le 5 octobre 1954: “J’estime que c’est un grand don que Dieu m’a donné parce 
qu’avec les moyens qu’il y a dans cette voie, je peux les employer pour arriver à une grande 
perfection… J’ai voulu entrer dans la vie religieuse pour faire la volonté de Dieu, en correspondant à 
son appel, pour accomplir le bien et attirer les âmes à Dieu à travers la prière”. Cette dynamique 
intérieure inspirée par la foi et par une sagesse intérieure profonde, celle des petits de l’Évangile, a 
soutenu tout le cheminement spirituel et apostolique de Sr M. Rachele. Après la profession, elle est 
engagée dans différentes activités, apparemment simples mais vécues dans un esprit apostolique. Au 
début, Sr M. Rachele est à la maison mère d’Alba, comme préposée au réfectoire; de 1958 à 1960, à 
l’atelier de confection de Cinisello Balsamo. À partir de 1970, elle est principalement dans les 
communautés Saint-Paul, au vestiaire, au réfectoire, à l’atelier, à Rome ou à Albano. En 1985, elle est 
cuisinière à Bologne, puis à Turin, toujours comme cuisinière. En raison du déclin de ses forces, en 
2006, elle est transférée à Cinisello Balsamo en tant que sœur âgée. Les personnes qui ont pu vivre 
proches de cette sœur ont été contaminées par sa bonté, par sa générosité constante; elles ont respiré le 
parfum de sa vie de charité exprimée en paroles et en actes. 
   Elle souffrait de parkinson, avec diverses complications, entre autres, la rigidité des articulations et le 
manque de parole. Son état s’étant aggravé ces jours derniers, consciente, elle a terminé son pèlerinage 
terrestre. Dans la maladie, elle a été une présence de paix et de sérénité, pleine de reconnaissance pour 
chaque sollicitude des sœurs. 
   L’offrande de la vie de Sr M. Rachel, en ces jours qui marquent le début du nouveau gouvernement de 
la Province Italie et la proximité du Chapitre général de la Société Saint-Paul, est certainement une 
intercession pour un cheminement d’unité et de communion vers une mission qui devient de plus en 
plus urgente et exigeante et qui requiert la coopération de toutes. 
   Sr M. Rachele, nous demandons pour toi le don de contempler, avec Sr M. Lia, le visage de Jésus 
Maître que tu as cherché avec amour et persévérance pendant toute la vie. Vis en Dieu et repose en paix! 
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